
Offre d’apprentissage :

Apprenti environnement (H/F)

Votre direction

La Direction des Parcs, des Paysages et de l’Environnement est responsable de la préservation du patrimoine 

vert sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l’aménagement de 20 parcs et jardins 

départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille 

aussi sur les 33 000 arbres d’alignement des routes départementales et développe la trame des parcours de 

promenade dans le département. 

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 

collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

Le Département a développé une stratégie globale de développement durable et va ainsi décliner un certain 

nombre d’actions concrètes dans les prochaines années. Dans ce contexte, rattaché à la cheffe de service, vous 

développerez les actions éco-durables, imposerez le recyclage des matériaux sur les chantiers et utiliserez des 

matériels moins polluants pour une durée d’un an. Sur les marchés publics, vous rechercherez des critères pour 

la rédaction des clauses environnementales applicables dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières 

(CCTP) de travaux, de fournitures et les marchés de Maîtrise d’Œuvre. Pour l’obtention de subventions 

régionales, nationales ou européennes dans les domaines liés aux parcs, vous établirez un protocole.

Enfin dans le cadre du label EVE, vous étudierez l’intégration de pratiques innovantes pour les parcs urbains 

comme la régénération et la résilience écologique des sols / sols vivants.

• Vous réalisez un diagnostic des méthodes existantes, en prenant connaissance des pratiques actuelles.

• Vous rencontrez les principaux acteurs concernés par l’ensemble de ces propositions.

• Vous vous assurez de la conformité avec la réglementation des marchés publics afin de pouvoir ajouter des 

clauses réalistes.

• Vous recherchez l’information auprès des organismes susceptibles de répondre aux objectifs fixés.

• Vous êtes à l’écoute des besoins des unités techniques et travaillez en concertation avec les différents 

services de la direction.

Profil recherché

• Niveau licence en développement durable.

• Connaissance des principes de la gestion différenciée des espaces verts urbains.

• Pratique Pack Office et Autocad (souhaitée).

• Compétences botaniques et écologiques.

• Connaissance des principaux acteurs institutionnels dans le domaine de la gestion des milieux naturels.

• Expérience de travail sur un sujet scientifique.

• Capacités rédactionnelles et d’expression orale.

• Qualités relationnelles.

• Écoute.

• Autonomie.

• Force de proposition.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité 

à ses 1,6 million d’habitants.
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